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RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS.

Donnée à Paris , le 3 Juin

T ouïs, par la grâce de Dieu
,
et par la Loi cons-

titutionnelle de l’Etat
, Roi des Français : A tous

et à venir
; Salut. L’Assemblée Nationale a

décrété , et Nous voulons et ordonnons ce qui fuit :

Dé cRE T de l*Assemblée Nationale , du vingt~Jept JAai
mil fept cent quatre-vingt-on:{e.

T /A ssEMBiiéE Nationale, décrété que tout con-

tribuable qui justifiera avoir été taxé dans le rôle
, et à

raison du principal de la contribution mobiliaire fur fa

cote d’habitation
, à une fomme plus forte que le qua-

rantième de fon revenu présumé d’après les loyers d’habi-
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tation , aura droit à une rédaction

, en fe conformant
àiix réglés qui ont été et qui feront prescrites.

Mandons et ordonnons à tous les Tribunaux
, Corps

administratifs et Municipalités
, que les Présentes ils fas-

sent transcrire fur leurs Registres
, lire

, publier et afficher
dans leurs Ressorts et Départemens respectifs

, et exé-
cuter comme Loi du Royaume. En foi de quoi Nous
avons signé et fait contresigner cesdites présentes, aux-
quelles Nous avons fait apposer le Sceau de PEtat. A
Paris, le troisième jour du mois de Juin, Pan de grâce
mil fept cent quatre-vingt-onze

, ejt de notre régné le
dix-huitieme.

Signé
, LOUIS. Et plus bas : M. L. F. du Port.

Et fcellées du Sceau de PEtat. ;

O us ADMINISTRATEURS, composant le

Directoire du Département de la Seine inférieure, oy^le
Procureur-général-fyndic, avons ordonné que la trans-

cription de la présente Loi à Nous, adressée le quinze
de ce mois par M. DeJessart, Ministre des finances et de
l’intérieur

, fera faite fur le Registre à ce destiné
; qu’elle

fera réimprimcc
,
puMi<<©

, aflîdiéc: cc déposée dans nos
Archives. Ordonné en outre que Copies ,d’icelle

, colla-

tionnées parle Secrétaire général du Département, feront

envoyées aux Directoires des Districts et aux Municipa-
lités dudit Département

,
pour

,
par lésdits Directoires

dçs Districts
^

la faire pareillement transcrire fur leurs



Registres
,
publier et afficher

, et la déposer dans leurs

Archives , et par lesdites Municipalités
, dresser Procès

verbal fur leur Registre de la réception de ladite Loi, la

faire publier et afficher
, et fe conformer au furplus à

l’Article XI de la Loi du cinq Novembre mil fept cent
quatre-vingt-dix

, fur le mode de la Promulgation dea
Loix.

A Rouen , en Directoire
, le fcize Juillet mil fept

cent quatre-vingt-onze. Signés, C. Herbouville;
lE Vavasseur l’ainé, Gueudry

, Lucas , Fouquet, de
CoRMEiLLE

, C. Rondeaux, Levieux
, Thieuliin

Mass^, Niel, Secrétaire général.
^

Collationne, Signé, Niel, Secrétaire général,,

Cirtijié conforme , par Nous Secrétaire du Districts.

A Rouen . De l’Imprimerie de J. J. le Boüllenger
, Imprimeur du

Dépariement de la Seine inférieure , rue du Graad-Maulévrier , 1791.




